
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 18 mars 2021 

 

 
 

« Musique et vie de cour au temps de Louis XIV »  
 

Opération menée dans le cadre du Programme d’Education Artistique et 
Culturelle de Chambord (PEAC) 

 
En 2021, Chambord propose à trois écoles un programme d’Education Artistique et Culturelle sur 
le thème d’une journée du roi Louis XIV en musique à Chambord. Ce projet débutera au mois de 
mars 2021 pour s’achever au mois de mai avec, si les conditions sanitaires le permettent, un concert 
pédagogique. Ce programme est monté en partenariat avec l’ensemble de musique baroque 
Consonance et la communauté de Communes du Grand Chambord.  

 
D’avril à mai 2021, après trois ateliers d’une heure en classe, les élèves sont invités à venir vivre à Chambord 
une journée de courtisans à l’époque de Louis XIV, du lever au coucher du roi. On sait que la vie quotidienne 
du Roi-Soleil est alors régie par l’Etiquette, règlement qui codifie de manière stricte la vie du monarque, de 
sa famille, des courtisans et des domestiques. Les élèves parcourent, dans l’ordre dicté par l’emploi du temps 
royal, les intérieurs du château comme les extérieurs. Dans le même temps, un autre groupe d’élèves ponctue 
la visite de ses camarades de chants appris en classe. Ils sont accompagnés pour cela de six musiciens 
professionnels de l’ensemble Consonance.  
La musique baroque représente un formidable terrain de découverte et de pratique très accessible pour le 
public scolaire. Les connexions avec l’histoire, l’évolution des arts et de la littérature sont autant d’aspects 
reliés à cette exploration. 
 
Enfin, ces élèves, issus d’écoles rurales des environs de Chambord, pourront vivre l’expérience de la scène 
et de la production artistique devant un public. Le concert de restitution sera donné à Chambord le jeudi 20 
mai 2021. Ce sera l’occasion pour les élèves et les musiciens de se produire ensemble devant un public pour 
la première fois. L’ensemble Consonance interprètera des pièces du répertoire baroque et les enfants ayant 
participé au PEAC chanteront les petites pièces apprises en classe. Ce concert de musique ancienne, 
commenté et expliqué par le chef, sera accessible à tous.  
 
François Bazola et l’ensemble Consonance 
Après un cursus de formation très complet de musicologie, de chant et de direction, François Bazola entre 
au CNSMD de Paris dans la classe de William Christie et y obtient un prix d'interprétation de la musique 
vocale baroque. Dès lors, il a collaboré avec le chef franco-américain et a été son assistant musical, en charge 
du chœur des Arts Florissants durant de nombreuses années. En janvier 2011, à Tours, il fonde l'Ensemble 
Consonance, qui porte un répertoire allant du premier baroque à la période Classique, avec lequel il a déjà 
donné plus 100 concerts et spectacles et conduit de nombreuses actions pédagogiques. 
 
L’EAC à Chambord 
Conformément aux souhaits du Ministère de la Culture et de la Région-Centre Val de Loire, le Domaine 
national de Chambord s’engage depuis 2011, grâce à son programme de résidence d’artiste, dans une 
politique d’EAC (éducation artistique et culturelle) consistant à promouvoir la culture sur les territoires 
ruraux, auprès de publics scolaires ou « empêchés », en favorisant leur rencontre avec les artistes. 
Informations complémentaires :  
https://www.chambord.org/fr/decouvrir/programmation-culturelle-chambord/archives/residences/  

 
INFORMATIONS PRATIQUES [Sous réserve du contexte sanitaire]  
- Concert le jeudi 20 mai 2021 à 19h dans le château de Chambord (durée 1h). Entrée libre et gratuite sur 
réservation : reservations@chambord.org  
- Journées d’ateliers ouvertes à la presse sur demande : contacter la direction de la communication. 
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